
LE PETIT GERMINAL 
du 15 septembre au 13 octobre 2019    -    N° 400 

 
AGENDA 
 
 

Dimanche 15 septembre 10h30 : Messe du 24e dimanche du temps ordinaire  

Mardi 17 septembre 9h : Messe à l’intention des veuves et veufs 

Mercredi 18 septembre 15h : Messe à Hippocrate 

 20h30 : Réunion du Conseil Paroissial aux Affaires Économiques (CPAE) 

Jeudi 19 septembre 20h45 : Réunion du groupe « Viens et Vois » 

Vendredi 20 septembre 12h : Messe 

Samedi 21 septembre 10h30 : Préparation du module « Dieu nous fait confiance » Journée du Patrimoine 
  pour les catéchistes et parents 
 18h : Soirée de rentrée du groupe scouts 
 18h30 : Messe du 25e dimanche du temps ordinaire 
 

 

 

Dimanche 22 septembre 10h30 : Messe du 25e dimanche du temps ordinaire Journée du Patrimoine 

Lundi 23 septembre 20h : Réunion de groupe « ACAT » (Action des Chrétiens pour l’Abolition de la 
Torture) 

Mardi 24 septembre 9h : Messe 

Mercredi 25 septembre 15h : Messe au Séquoïa 

Vendredi 27 septembre 12h : Messe 

Samedi 28 septembre 10h30 : Catéchisme 
 18h30 : Messe du 26e dimanche du temps ordinaire 
 
 

 

Dimanche 29 septembre 10h30 : Messe du 26e dimanche du temps ordinaire 

Mardi 1er octobre 9h : Messe à l’intention des malades 

Jeudi 3 octobre 20h45 : Veillée « Espérance » (possibilité de recevoir le Sacrement du Pardon) 

Vendredi 4 octobre 12h : Messe 
 20h30 : Réunion de l’équipe « Liturgie » 

Samedi 5 octobre Journée de rentrée paroissiale en pèlerinage à Auxerre (cf. encadré et tract dans 
l’église) 

 18h30 : Messe du 27e dimanche du temps ordinaire 
 

 

 

Dimanche 6 octobre 10h30 : Messe du 27e dimanche du temps ordinaire 

Mardi 8 octobre 9h : Messe 

Vendredi 11 octobre 12h : Messe 

Samedi 12 octobre 10h30 : Catéchisme 
 15h : Mariage de Hélène DUPONT et Philippe VILLESAUD 
 18h30 : Messe du 28e dimanche du temps ordinaire 
 

 

 

Dimanche 13 octobre 10h30 : Messe du 28e dimanche du temps ordinaire 
 

 



INFORMATIONS PAROISSIALES 
 
 

Points traités lors de la réunion de rentrée de l’Équipe Paroissiale de Coordination (EPC) du 15 septembre 

• Accueillir les nouveaux membres : Grazielle, Lucile et Tania. 

• Réponse personnelle à la question : « Si je suis le curé de la paroisse, quels sont mes vœux, mes propositions, mes 
projets ? » 

• Organisation des temps forts : le pèlerinage à Auxerre, les repas (table ouverte) du deuxième dimanche du mois. 

• La conférence sur la Palestine (prévue le 5 décembre), temps de l’Avent, fête du 31 décembre, temps du Carême… 
 

 
 

Journée de rentrée paroissiale le 5 octobre en pèlerinage à Auxerre « Sur les pas de Saint Germain » 

Voyage en car. À noter que la journée n’est pas spécialement adaptée aux jeunes enfants. 

Sur place : 

 visite de la Cathédrale Saint Étienne avec le père Arnaud, curé et historien ; 

 célébration de la messe ; 

 déjeuner tiré du sac ; 

 visite d’Auxerre accompagnée ; 

 visite guidée de l’abbaye Saint Germain dont la crypte, et le tombeau du Saint. 

Puis retour. 

Inscriptions jusqu’au 30 septembre à l’accueil de la paroisse (chèque à l’ordre de : Paroisse Saint-Germain-

l’Auxerrois). 

Pour plus d’informations prendre le tract dans l’église (coût, planning de la journée…). 
 

 
 

Catéchuménat des adultes 

Les adultes désireux de se renseigner sur la préparation aux Sacrements de l'Initiation Chrétienne : Baptême, 
Eucharistie et Confirmation sont invités aux prochaines réunions après avoir rencontré le Père Joseph Zien 
(06.63.98.37.86) qui vous informera, ou Agnès Pitoux (07.87.01.07.27). 

On peut commencer à tout moment… 
 

 
 

Le carnet 

Ont été baptisés : Apolline et Capucine CHESTIER CHARLERY ; Jade GROSSEAU DAMIEN ; Constance HOCANTE ; 
Chris-Darel et Kerene KEPTSI 

Ont rejoint la maison du Père : Monique CARETTE ; Lucienne ARBERET ; Marcelle LAURENT ; 
Charlette VARDEMME ; Paulette KIENNERT ; Pasqua PIREDDA ; Fernand HEUZÉ ; 
René LE TILLY ; Christiane LEFÈVRE 

 

 
 

Le prochain J3P ainsi que le prochain Petit Germinal paraîtront le samedi 12 octobre 2019 pour la période du 
dimanche 13 octobre au dimanche 17 novembre 2019. Merci de nous faire parvenir vos annonces au plus tard le 
vendredi 4 octobre 2019. 
 

 


